
Rapport de la présidence 
École élémentaire Charles-Sauriol 

Conseil d'école 2019-2020 
 
Les membres du conseil de 2019-2020: 

• Léah Cournoyer (présidente) – Parent de Madison (1B) 

• Antoine Strobel-Dahan (co-président) – Parent de Levi (2) et Elior (5)  

• Kate Zimmerman (Trésorière) – Parent de Arielle (MAJA) 

• Sandra Adjou (Secrétaire) – Parent de Marie-Carlène (3) 

• Josy Bongiovanni – Parent de Zaidan (1B) 

• Nico Rogers – Parent de Nathaniel (MAJA) 

• Katarina Koncar – Direction de l’école) 

• Ana Barbosa (Direction-adjointe de l’école) 

• Eugenia Doval (Personnel non-enseignant) 

• Carmen Jako-Dragla (Personnel enseignant) 
 
Le conseil s'est rencontré à 4 reprises: 1 octobre, 4 février, 28 avril (en ligne), 16 juin (en ligne) 
 
NOS ACTIVITÉS 
BBQ de Bienvenue 
➢ L’activité a eu lieu le 19 septembre 2019, un frais nominal ($2) a été chargé.  

717.25 $ ont été récoltés en comptant à l'entrée, et 479.63 $ à travers la vente de billets sur 
School-day. 
La dépense de 669,67 $ a été prise du compte La Participation des parents, donc le profit = 
1196.88  

Cour d'école 
➢ Malgré le fait que les activités de levée de fonds 2019/2020 ont été interrompues par le 

confinement de la pandémie (COVID-19), les fonds ont été suffisants pour continuer à faire 
les paiements de remboursement.   

➢ La structure a dû être fermée, dû à la COVID-19. 
 
Journée patinage  
➢ Quatre (4) journées de patinage à l’aréna George Bell avaient été planifiées pour l’année (10 

et 14 janvier et 9 et 10 mars, 2019). Cette activité était gratuite. Seulement les MAJA, 1ère et 
2e années ont eu la chance de participer, car malheureusement, les 9 et 10 mars ont dû être 
annulés dû à cause des grèves d’AEFO et FEESO. 

 
Bal du printemps 
➢ L’évènement était prévu pour le 3 avril, mais a été annulé dû à la pandémie. 
 
Subvention PEP & Atelier pour parents 
➢ Aucune subvention ou atelier n'a pu être organisé cette année dû à la COVID-19. 



 
Carnaval à Charles 
➢ Annulé dû à la COVID-19. 
 
lavieacharles.com 
➢ Le conseil des parents a gardé le site pour continuer les mises à jour concernant les 

évènements et levées de fonds ouverts à la communauté comme le Carnaval. 
 
Cours de gardiens avertis 
➢ Le cours a été annulé dû à la COVID-19. 
 
 
SUPPORT FINANCIER 
LEVÉES DE FONDS 

1. Journées pizza : nous avions 18 journées pizza planifiées, mais seulement 12 journées de 
pizza ont eu lieu (1 en septembre, 2 en octobre, 2 en novembre, 2 en décembre, 2 en 
janvier, 2 en février, et 1 en mars). Le résultat net après remboursement des parents et 
achat des pizzas est de 13,435.59$. 
La pizza est toujours un succès en tant que levée de fonds dans notre école.  

2. Étiquette Mabels Label: 52.45$ 
 

3. Vente de T-shirts et hoodies avec logo de l’école –  
À ce stade, ces ventes ont représenté 600$ de profit pour une dépense initiale de 
3,045.35$, soit un déficit net de 2,445.35$.  
Les ventes ont été interrompues par le confinement, les chandails étant stockés et 
distribués à l'école. 


